
         
         Rennes, le 10 septembre 2021 
  

 
 

L’Asfad RECRUTE 
Pour son Service d’Hébergement d’Urgence (SHU) 

dans le cadre d’un  
CONTRAT à Durée DETERMINEE (C.D.D) de 6 mois 

 

Un-e Infirmier-e  
0,60 ETP (évolutif en fonction du développement du service) 

 
Formation :  

Diplôme d’Etat d’Infirmier-e exigé 
Schéma vaccinal COVID 19 complet exigé  

 
Sous la responsabilité du/ de la Responsable de service :  
 
Missions : 

- Participer à l’accueil en urgence des femmes et de leurs enfants au service d’hébergement d’urgence 

- Proposer un diagnostic et un bilan santé 

- Evaluer, conseiller et orienter les personnes vers les partenaires de santé, si nécessaire, coordonner les 
soins  

- Aider les femmes sortantes de maternité dans la prise en charge de leur bébé 

- Renforcer et développer les liens avec les services de santé de droit commun 

- Organiser et mettre en œuvre des actions de prévention et d’éducation à la santé 

- Travailler en lien avec l’Infirmière-puéricultrice du service Insertion 

- Réaliser le rapport d’activité sur la partie soins 

- Participer aux réunions institutionnelles et partenariales 
 
Compétences et qualité attendues :  

- Ecoute, bienveillance, empathie 

- Connaissance des réseaux de soins institutionnels et associatifs rennais 

- Connaissance des problématiques sanitaires liées à la précarité et à la violence conjugale  

- Connaissance en santé sexuelle et puériculture appréciée 

- Connaissance des troubles psychiques et addictologie appréciée 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Capacité à prendre de la distance par rapport aux situations 

- Capacité à intégrer son intervention dans le cadre institutionnel 

- Permis de conduire obligatoire 
 
 

Convention Collective NEXEM (Accords Collectifs de Travail) applicable dans les Centres d’Hébergement et de 
Réinsertion  Sociale  
 

Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2021 
Adresser votre candidature et votre CV, à :  

Madame la Directrice du pôle cohésion sociale 
Sous couvert du Secrétariat de Direction de pôle  

146 A, rue de Lorient  - CS 64418 - 35044 RENNES CEDEX 
Tél. : 02 99 59 60 01  -  polecohesionsociale@asfad.fr 

 

mailto:polecohesionsociale@asfad.fr

